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Politique : 

 

Le PT du Pernambouc veut profiter de la victoire de Dilma Rousseff pour renaître 

Après une défaite retentissante au 1er tour (aucun sénateur, aucun député fédéral et 

seulement 3 députés d’État élus), le PT-PE affiche son optimisme après la victoire de 

la présidente dans l’État avec plus de 70% des voix. Les responsables du parti n’ont 

pas manqué de narguer les dirigeants du PSB qui «se sont cru maîtres du vote du 

peuple ». 

Mais selon le Diario do Pernambuco, rien n’est gagné. D’abord, le PSB affirme que la 

victoire de Dilma ne doit rien au PT local, seulement à l’attention particulière portée 

par Lula et Dilma à l’État. Ensuite, et surtout, pour se rénover, le PT doit accepter de 

mettre un terme aux luttes internes qui durent depuis 2009 et ont considérablement 

réduit son emprise locale au profit du PSB.  
 (DP: 28/10/2014)  
 

 

Le PSB affaibli par son choix d’alliance au second tour 

Après un premier tour porteur d’espoir, le PSB a subi un revers sévère : outre le fait 

d’avoir obtenu 2 gouverneurs de moins dans le Nordeste par rapport à 2010, le parti 

a essuyé un coup dur puisque 70% des habitants ont voté pour Dilma Rousseff, 

contrairement aux consignes de vote en faveur d'Aécio Neves. 

L’État du Pernambouc, dont le nouveau gouverneur, Paulo Câmara, est le seul à ne 

pas figurer parmi les alliés du PT dans la région, pourrait subir une diminution des 

aides émanant du gouvernement fédéral pendant le mandat à venir (voir économie). 
 (DP : 28/10/2014) 

 

 

Le fils d’Eduardo Campos nommé dans le directoire du PSB 

João Campos, 20 ans et encore étudiant, occupe le poste de secrétaire de 

l’organisation. Ovationné par les militants lors de son intronisation, il est considéré 

par beaucoup comme l’héritier politique d’Eduardo Campos. Il a pour le moment 

écarté la possibilité de se présenter à une quelconque charge élective lors des 

prochaines élections. 
(JC : 29/10/2014)  
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Les nouveaux gouverneurs du Nordeste  

 

État Gouverneur 
(2010) 

Candidat à 
sa succession 

Gouverneur 
2014 (élu au 

1er tour) 

Gouverneur 
(élu au 2e 

tour) 

Pernambouc  
 

Eduardo 
Campos 

(PSB) 

Non (+) Paulo Câmara 
(PSB) 

_ 

Bahia 
 

Jacques 
Wagner (PT) 

Non Rui Costa 
(PT) 

_ 

 Piauí 
 

Zé Filho 
(PMDB) 

Oui Wellington 
Dias (PT) 

_ 

Rio Grande do 
Norte 

Rosalba 
Ciarlini (DEM) 

Non _ Robinson 
Faria (PSD) 

Maranhão 
 

Roseanna 
Sarney (PMDB) 

Non Flávio Dino 
(PCdoB) 

_ 

Ceará 
 

Cid Gomes 
(Pros) 

Non _ Camilo 
Santana (PT) 

Sergipe 
 

Marcelo Déda 
(PT) 

Non (+) Jackson 
Barreto 
(PMDB) 

_ 

Alagoas 
 

Teôtonio Vilela 
Filho (PMDB) 

Non Renan Filho 
(PMDB) 

 

_ 

Paraíba 
 

Ricardo 
Coutinho (PSB) 

Oui _ Ricardo 
Coutinho 

(PSB) 
       + : décès au court du mandat 

                

Dans le Ceará, la victoire de Camilo Santana prolonge le règne des frères Gomez 

Choisi par l’ancien gouverneur Cid Gomes (Pros) pour lui succéder, Camilo Santana 

(PT), encore inconnu au début des élections, a remporté une victoire fratricide contre 

Eunício Oliveira (PMDB), un des principales alliés du PT dans la région. 

Très serrée et violente, cette élection devrait laisser des traces au sein du PT et du 

PMDB local. Au sein des deux parties, beaucoup se sont opposés aux deux frères 

Gomes, mais leur influence devrait rester prépondérante. Surtout après que ces 

derniers ont offert à la présidente Dilma l’une de ses plus importantes victoires dans 

le 3e collège électoral du Nordeste avec près de 77% des voix. Selon le journal Valor, 

leur influence nationale devrait croitre fortement après ces élections, notamment au 

sein du gouvernement Dilma. 
(Valor : 28/10/2014) 
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Le résultat des élections génère une vague de haine contre les Nordestinos sur 

internet 

Selon l’ONG safenet, les réseaux sociaux ont vu se multiplier les appels à la haine 

contre les habitants du Nordeste. 

La seule journée du dimanche des résultats, plus de 305 pages ont été créées, 

incitant à la haine ou multipliant les préjugés contre les Nordestinos, soit une 

augmentation de 342% par rapport au 1er tour. Les habitants du Nordeste y sont 

jugés « stupides », « paresseux », et les plus radicales de ces pages appellent au 

séparatisme et à la violence contre eux.   
(Correio Braziliense : 28/10/14) 

 

 

Le Chiffre de la semaine 

 C’est le score moyen de Dilma Rousseff au second 

tour des élections présidentielles dans le Nordeste. 

La présidente a remporté l’élection dans les 9 États 

de la région.  (DP : 27/09/2014) 
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Economie : 

Le Ceará privilégié face au Pernambouc ? 

Le gouvernement fédéral a décidé d’accélérer les travaux sur le tronçon des travaux 

de la voie ferrée Transnordestina dans le Ceará au détriment de ceux du Pernambouc 

(tronçon qui doit faire la jonction avec le port de Suape) qui sont totalement à l’arrêt. 

Le Jornal do Comercio a cherché à savoir si cela pouvait être une des premières 

conséquences du soutien du PSB à Aécio Neves mais n’a pas obtenu de confirmation. 
(JC : 27/10/2014) 

 

 

Fiat influe déjà sur le PIB du Pernambouc 

Alors que Fiat vient de présenter à São Paulo le modèle de Jeep qui sera fabriqué 

dans le Pernambouc, une étude diffusée par le gouvernement de l’État affirme que la 

fabrique participe à hauteur de 0,8% du PIB de l’État et prévoit 6,9% en 2018. La 

création de plus de 47 000 emplois (directs et indirects) dans la région est évoquée.  
(JC : 29/10/2014)  

  


